38e Descente de L’Odet
Dimanche 14 juin 2020
« Les Animaux de la Ferme »
ORGANISATION

I.

Horaires d’accueil

L’accueil des participants se fait à Quimper au Centre Nautique de Creac’h Gwen, de 9h30
et jusqu'à 11h45. https://g.page/CCKQC?share
Merci de bien respecter les horaires.

II.

Dépôt des embarcations

Les véhicules transportant des embarcations personnelles ont accès au parking du Centre
Nautique situé après le skate park, pour les déposer. Une fois l’embarcation déchargée, les
véhicules doivent libérer au plus vite la zone et être garés dans les stationnements
autorisés. L’accès direct au Centre Nautique, fermé par un portail, n’est pas possible.

III.

Navettes chauffeurs

Le système de navette concerne uniquement les conducteurs de véhicules et est destiné à
permettre aux participants de retrouver leur véhicule à l’arrivée.
Les participants sont tout d’abord déposés à Quimper par le chauffeur, qui se rend ensuite
seul à Bénodet stationner son véhicule. Un car/navette (car Eté Evasion et bus blanc du
club CCKQC) ramène ensuite les chauffeurs à Quimper.
Le départ de la navette se fait au niveau du parking du Marché au coin de l’avenue de la
Plage et de l’avenue du Fort à Bénodet.
La première navette part à 9h30 de Bénodet, si elle est remplie, puis une rotation s'effectue
tout au long de la matinée. La dernière navette part à 11h30. Il est vivement recommandé
de ne pas attendre la dernière minute pour utiliser la navette.
Une partie du parking sera réservée aux voitures et aux remorques à bateaux. L’accès sera
contrôlé.
Il n’est pas prévu de navettes pour un retour éventuel sur Quimper.

IV.

Retrait des dossiers

Les dossiers, au nom de la personne qui a effectué l’inscription, sont à retirer au stand
d’accueil dès que possible. Ils contiennent notamment le dossard du bateau inscrit avec
épingles de fixation, la confirmation de location de matériel le cas échéant, le bracelet de
sécurité à remettre à l’arrivée, les instructions et les jetons pour obtenir un gobelet et
accéder à la collation à l’arrivée. Un tee-shirt par participant est également remis à cette
occasion.

V.

Attribution du matériel

Pour les participants ayant loué une embarcation, la distribution s’effectue au Centre
Nautique à partir de 9h45 le jour de la manifestation, sur présentation du dossier
d’inscription.

VI.

Briefing

Le briefing, avec rappel des instructions, est prévu à 12h30.

VII.

Sécurité

Des bateaux à moteurs de sécurité accompagnent la manifestation. En cas de besoin, il
suffit de placer sa pagaie en l’air, tout en l’agitant, pour attirer l’attention du bateau sécurité.
Les participants ont un devoir d’assistance mutuelle, sans se mettre eux-mêmes en
difficulté, et l’obligation de prévenir le bateau de sécurité le plus proche s’ils constatent
qu’une ou des personnes se trouvent en difficulté.
Les Vedettes de l’Odet sont susceptibles de croiser la manifestation. Les bateaux de
sécurité préviennent les participants de leur arrivée. Afin de pallier toute difficulté, il est
impératif de se décaler sur les côtés de la rivière, tout en pagayant, dans l’attente du
passage des Vedettes de l’Odet.
Après le pont de Cornouaille en arrivant sur Bénodet, les bateaux longent la rive droite, la
zone le long du port de plaisance de Bénodet étant interdite à la navigation des
embarcations à rames.

VIII.

Embarquement

L’embarquement est prévu à 12h45.
a. Embarquement avec des enfants : les enfants de moins de 10 ans
embarquent en dernier pour des raisons de sécurité. Pour le départ, les
embarcations avec enfants se placent à l’arrière du groupe.
b. Positionnement de départ : toutes les embarcations se placent en amont
du ponton flottant (à droite en direction de Quimper) et restent au milieu du
chenal entre le ponton et le quai du Corniguel.
c. Bateaux de sécurité : les participants respectent les consignes
communiquées par les bateaux de sécurité.

IX.

Départ

Le départ est prévu à 13h00.

X.

Arrivée

Elle se fait sur la plage du Trez à Bénodet.
Dès l’arrivée, les participants remettent aux membres de l’organisation présents sur place
leur bracelet d’identification, puis remontent leur embarcation dans les parcs (1 parc pour
les bateaux de location, 1 parc pour bateaux personnels) afin de libérer l’accès pour les
suivants. Ils déposent ensuite leur gilet de flottaison et leur pagaie aux emplacements
prévus à cet effet (location).

XI.

Collation

A l’arrivée, les jetons fournis avec le dossier de départ permettent de retirer un gobelet et
une boisson par participant sur le premier stand. Une collation est proposée ensuite sur un
deuxième stand.

XII.

Loterie et concours de déguisement

a. Loterie : un tirage au sort des numéros de dossards est effectué à partir de 16h45,
pour attribuer des lots aux participants présents. Le dossard est donc à conserver
pour retirer son lot. Le gros lot est un kayak offert par RTM.
b. Concours de déguisement : au cours de la manifestation, le jury évaluera la qualité
des déguisements en lien avec le thème « Les Animaux de la Ferme ». 3 prix seront
décernés : prix individuel Jeune de moins de 16 ans, prix individuel Adulte, prix du
meilleur groupe. La remise des prix se fera au moment du tirage de la loterie.
XIII.

Animation

L’animation de la manifestation sera assurée par la batucada Kakofolie.

XIV.
-

Recommandations

S’alimenter avant le départ
Prévoir de l’eau sur l’embarcation (pas d’alcool)
Se protéger des aléas climatiques : prévoir casquettes, crème solaire en particulier
pour les enfants, coupe-vent, polaire
Prévoir un sac étanche pour les effets personnels, aucun bidon n’étant fourni

XV.

Environnement

Le Club est engagé dans une démarche de développement durable et invite les participants
à respecter le milieu naturel dans lequel se déroule la manifestation. Il est suggéré
d’emporter un sac poubelle pour recueillir ses déchets et utiliser les poubelles de tri sélectif
mises à disposition à l’arrivée.

XVI.

Rappel des horaires

Accueil Centre Nautique Quimper
Navettes Bénodet-Quimper (chauffeurs uniquement)
Attribution matériel loué
Briefing des équipages
Embarquement
Départ
Tirage des lots

de 9h30 à 11h45
de 9h30 à 11h30
à partir de 9h45
12h30
12H45
13h00
à partir de 16h45

Le Club de Canoë Kayak de Quimper Cornouaille vous remercie de votre participation. Il vous
souhaite une bonne navigation, un dimanche agréable et festif, et de contribuer à l'esprit de
convivialité et de plaisir partagé qui caractérisent cette manifestation.
Il vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2021, pour une journée à nouveau mémorable lors de
la 39e Descente de l’Odet.

